
Dans un contexte européen dominé par les mêmes poli-
tiques antisociales (précarité, privatisation des services
publics, déréglementation, licenciements et délocalisa-
tions), l'Etat suèdois est lui aussi très actif.

Le nouveau gouvernement ultra-libéral proposera le 16
novembre 2006 au Parlement suèdois une loi sur les droits
des chômeurs. Cette loi comprend diverses mesures (réfor-
me totale des caisses d'allocations, réduction des alloca-
tions chômage)qui plongeront, un peu plus encore, les chô-
meurs et chômeuses de ce pays dans la précarité.

Contre cet état de fait, nos camarades anarcho-syndicalistes
de la SAC appellent à une journée de grève générale le mer-
credi 15 novembre 2006.

En solidarité avec la SAC, ce même jour, nous anarcho-syndi-
calistes de la CGT (Espagne), CNT (France) et CK-LA / Initiative
des Travailleurs (Pologne) , Kara Kizil (Turquie), AC Interpro
(Portugal) organiserons des actions de soutien à la grève.

SOLIDARITE AVEC LA SAC EN LUTTE !

PAS DE GUERRE ENTRE LES PEUPLES !
PAS DE PAIX ENTRE LES CLASSES !

SOLIDARITE INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES EN LUTTE ! 

CONFÉDÉRATION 
NATIONALE DU TRAVAIL
UL CNT de TOULOUSE: 18, avenue de la Gloire 31500 TOULOUSE
Tél: 08 72 58 35 90 Mail: cnt.31@cnt-f.org
Web: http://cnt31.ouvaton.org/ 
Permanences: Tous les Mardi (Interpro) et Mercredi (Educ) 18h00 à 20h00
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